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Contexte et sécurité
Birao: fusillade au sein de la force tripartite

assassiné par la LRA. Son corps a été retrouvé par
l’Armée Ougandaise (UPDF) et centrafricaine lors de la
traque des rebelles. Le 15 novembre, toujours à
Gougbéré, un homme de 20 ans a été enlevé par la LRA.
D’après le dernier rapport du Bureau des Nations Unies
de la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA)
sur les activités de la LRA en Afrique Centrale, rendu
public le 16 novembre par le projet Enough, les attaques
commises par la LRA seraient en légère diminution. A ce
jour, 52 attaques contre 75 lors du deuxième trimestre
ont été répertoriées et 53 au premier trimestre. Quarantetrois de ces attaques ont eu lieu en République
Démocratique du Congo (RDC) et neuf autres en RCA.
Trente-neuf décès ont été attribués à des attaques de la
LRA depuis janvier et 66 enlèvements ont été signalés
depuis juillet. L’intégralité du rapport est disponible sur:
http://www.enoughproject.org/blogs/new-statshumanitarian-impact-lords-resistance-army

Activités humanitaires/ développement
L’approche ATPC pour un environnement sain
Le manque d'assainissement demeure l'un des
principaux défis pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD), affectant ainsi les
progrès de la RCA en matière de santé, éducation,
promotion du Genre et développement social et
économique.

Dans la nuit du 14 au 15 novembre, une fusillade a
éclaté au sein de la Force tripartite basée à Birao
(préfecture de la Vakaga, nord-est). Un malentendu,
serait à l’origine de ce clash qui s’est soldé par la mort de
4 centrafricains, 4 blessés tchadiens, 2 blessés
centrafricains et 1 blessé soudanais. L'intensité des tirs
au cours de cette fusillade a provoqué le déplacement
d’une grande partie de la population vers la brousse et
les régions voisines.
Dans l’après-midi du 15 novembre, des éléments
tchadiens ont forcé la base de l’ONG International
Medical Corps (IMC) et molesté un des employés. Bien
que le calme soit revenu à Birao, IMC a temporairement
suspendu ses activités dans la ville.
Créée en 2011, la Force Tripartite est basée au Soudan
et veille sur la sécurité des frontières communes des trois
pays.
Attaques de la LRA sur des civils
Le 14 novembre, dans le village Gougbéré à 7 km de la
ville d’Obo (préfecture du Haut-Mbomou, sud-est) un
homme a été enlevé par les rebelles de l’Armée de
Resistance du Seigneur (LRA). Le captif a ensuite été

Seulement 37% des Centrafricains ont accès à des
installations sanitaires de base, selon l'édition 2010 de
l’enquête à indicateurs multiples (MICS4). Le manque
d'installations
sanitaires
de
base
affecte
considérablement les enfants et constitue la deuxième
cause de mortalité infantile. Les infections respiratoires
aiguës et les maladies diarrhéiques sont liées à une
consommation d’eau insalubre et d’absence d'hygiène et
assainissement. Suite à l’épidémie de choléra en
septembre
2011,
la
nécessité
d'améliorer
l'assainissement était particulièrement urgente à
Mongoumba (préfecture de la Lobaye, sud-ouest). Pour
éviter la propagation du choléra et d'autres maladies, un
accord a été signé en novembre 2011 entre le Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et l’ONG Un
Raggio di Luce afin de mener un projet d’Assainissement
Total Piloté par les Communautés (ATPC) qui encourage
celles-ci à mettre fin à la défécation en plein air.
«Pour les personnes vivant dans des zones reculées, le
lien entre assainissement de base et amélioration de la
santé n'est pas toujours évident. Ces initiatives seront
efficaces que si elles sont dirigées et soutenues par les
communautés elles-mêmes», a déclaré Souleymane
Diabaté, Représentant de l’UNICEF en RCA.
L'UNICEF s'est engagé à travailler avec le
Gouvernement centrafricain pour soutenir les approches
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communautaires liées à l'assainissement de base, en
particulier dans les régions rurales difficiles d’accès. À ce
jour, 798 ménages dans 14 villages sur 41 ciblés à
Mougoumba utilisent des latrines et ont cessé de
déféquer à l'air libre. L’approche ATPC est en cours
d’application dans 27 autres villages de la préfecture.
L'ATPC est mis en œuvre dans d'autres régions de la
RCA et un engagement permanent avec les
communautés, partenaires et Gouvernement à tous les
niveaux est essentiel afin d’améliorer l'assainissement et
l'hygiène dans le pays.
Contactez
Freddie
Mantchombe:
fmantchombe@unicef.org pour plus d’informations.
Mise à jour chiffres des refugiés, PDI et retournés
(31 octobre)
Refugiés et demandeurs d’asiles (par pays d’origine)
Localisation

1 967

Batalimo (Congolais)

5 956

Mboki (Congolais)

1 366

Obo (Congolais)

989

Zemio (Congolais)

3 653

Bangui

Refugiés
(diverses
nationalités)

2 480

Demandeurs
d’asile

2 448

Total

18 859

Autres statistiques
Population

Nombre

Personnes
déplacées internes
(PDI)

51 659

Retournés PDI

35 433

7 045

Refugiés
retournés

11 280

2 900

Les personnes à
risque d'apatridie

60 000

25 000

Total

158 372

Appuyés par
l’UNHCR
36 736

71 681

pour

Au cours des prochains mois, IRC planifie: de collaborer
avec les administrateurs des formations sanitaires sur la
prise en charge des cas de VBG; renforcer le système de
référence par la formation des points focaux
communautaires constitué de 20 femmes et 20 hommes;
former des matrones et sages-femmes sur la prise en
charge psychosociale des cas de VBG.
Quelques statistiques:

Les données sur les PDI et retournés ont été collectées
par UNOCHA auprès des différents acteurs, y compris le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés
(UNHCR).
Contactez
Mbaiorem@unhcr.org
d’informations.

Présente en RCA depuis 2007, l’ONG International
Rescue Committee (IRC) est l’une des seules à avoir un
programme de lutte contre les Violences Basées sur le
Genre (VBG) en RCA. Ainsi de 2008 à 2010, dans les
préfectures de la Nana-Gribizi (nord-centre) et OuhamPendé (nord-ouest), l’ONG a mené des programmes
d’urgence avec des réponses aux besoins immédiats par
la fourniture d’une gamme de services directs et de
qualité aux survivant(e)s de VBG. A partir de 2011 à ce
jour, la situation sécuritaire s’étant relativement
stabilisée, IRC a changé la composante de son
programme en mettant l’accent sur la protection et
l’autonomisation de la femme. Une attention particulière
est également accordée à la responsabilisation des
communautés dans la prévention et réponse aux
questions de VBG.
L’appui financier de l’UNHCR, UNICEF, le Fonds
Humanitaire Commun (CHF), le Fonds Central
d'intervention d'urgence (CERF) et la Fondation Roches,
a permis à IRC de: prendre en charge des survivant(e)s
sur le plan médical et psychosocial; renforcer le
leadership féminin au sein des groupements
communautaires d’apprentissage et activités génératrices
de revenus; sensibiliser des communautés sur les
conséquences des VBG , les droits de la femme et de la
fille; former des leaders, autorités civiles, militaires et
policières sur les questions de VBG, les droits de la
femme, ainsi que leur rôle et responsabilités; former le
personnel médical sur la gestion clinique de cas de VBG
et principes directeurs.

Nombre

Bambari (Soudanais)

La protection et l’autonomisation de la femme

plus

•

En 2007: 1 146 cas identifiés dont des séropositifs et
grossesses non désirées;

•

En 2008: 49 cas identifiés dont 34 filles mineures, 2
garçons mineurs et 13 adultes;

•

En 2009: 44 cas identifiés, dont 19 mineurs;

•

En 2010: 40 cas ont été identifiés dont 70% des
mineurs;

•

En 2011-2012: 96 cas identifiés.

Contactez Chanele Boulet Gauthier: Chanele.BouletGauthier@rescue.org pour plus d’informations.

Pour toutes informations ou contributions à ce bulletin, veuillez contacter :
UN OCHA Bangui, RCA
Laura Fultang - Chargée de l’Information et des Relations avec les
donateurs | fultangl@un.org +236 70 18 80 64
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